
Demande d’INSCRIPTION aux cours d’anglais 
Année scolaire 2020/2021

Les cours ont lieu de septembre à juin
(En principe hors des vacances scolaires, sauf besoin de rattrapage)

NOM : ……………………………………………      PRENOM : ………………………………. Date de naissance : 
……………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………

Courriel : ……………………………………………………………………………………   Numéro de Mobile : 
……../……../…….../……../……..

********************TARIFS ********************

La cotisation au Comité de Jumelage est obligatoire pour participer aux cours de langues
13,50 € pour les adultes et 6,50 € pour les scolaires et étudiants

36 cours de 1H30 pour l’année scolaire

Adulte (plus de 25 ans) :            Jeune (moins de 25 ans) :
Famille avec adulte(s) et (ou sans) jeune(s) Famille sans adulte, seulement jeune(s)

Premier adulte : 216,00 € Premier jeune : 159,00 €
Par adulte supplémentaire : 195,00 € Par jeune supplémentaire : 143,00 €

 Par jeune supplémentaire : 143,00 €
Le montant à régler est égal au prix des ateliers pour l’année + cotisation (exemple     : 216 +13,50 = 229,50 € pour un adulte)  

L’association, de par sa fonction d’employeur, a des obligations vis-à-vis de ses salariés, c’est pourquoi nous demandons 
aux participants un engagement pour la saison complète. En conséquence le montant des cours est à régler pour l’année 
scolaire entière. Des facilités de paiement peuvent être consenties sur demande auprès de la Présidente. Dans tous les cas, 
le montant de l’activité reste acquis à l’association sauf cas particulier, étudié par le bureau du comité de jumelage.
Si, par décret, les cours en présentiel devaient être suspendus, des cours hebdomadaires en distanciel seront assurés 
(cours en visioconférence, échanges par mail et téléphone)

Merci de nous retourner la fiche de pré-inscription par retour de mail ou en la déposant dans la 
boite aux lettres de la mairie en précisant sur l’enveloppe : « à l’attention du comité de 
jumelage » 

Vos observations (notez le jour et l’horaire de l’atelier souhaité, votre niveau…)        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel du Comité de Jumelage : contact@jumelagemontluc.com


